
Quelques notes sur les fontaines des communes suivantes : 

 
 

 

Belle Isle en Terre : chapelle de Loc Maria,  fontaine Itron Varia Pendréo (Notre Dame de la Tête 

du quartier), contrairement aux autres fontaines qui se situent au fond d’une vallée, il faut gravir 

110 marches pour y accéder. Fontaine du 16ème  siècle, dont les mamans trégoroises, jusque dans 

les années 1920, venaient passer un peu de son eau sur le front de leur bambin malade de la 

coqueluche (un vitrail de 1931dans la chapelle, rappelle cette démarche). On invoquait également 

ND de Pendréo pour soigner la toux. 

 

Gurunhuel : seule répertoriée est au abord de la chapelle St Fiacre mais complètement délaissée ! 

à voir avec la municipalité. 

 

La Chapelle Neuve : fontaine oratoire du 20ème siècle. Dans le fronton une niche nous rappelle la 

grotte de Lourdes, une Vierge implorante les bienfaits de l’au-delà. 

 

 

Louargat : fontaine de Saint Eloi du 17ème siècle, une statue du saint avec son enclume (patron des 

maréchaux ferrants) trône encore dans une niche. Jusque dans les années 1950, lors du pardon 

(premier dimanche de juillet suivi d’une foire aux chevaux). Les agriculteurs des villages 

environnants se rendaient avec leurs chevaux. Ils faisaient trois tours de l’église, dans le sens 

inverse des aiguilles d’une montre, avec leur monture ; puis ils se rendaient dans l’église pour 

donner leur obole au saint et se rendaient à dos de cheval et sans y descendre, des indigents leur 

tendaient un récipient d’eau de la fontaine. Ils aspergeaient la tête de leurs bêtes, leur encolure, les 

côtes et la croupe afin que le saint les préserve des maladies et leur donne force et vigueur. 

 

Loc Envel : fontaine Saint Envel, autrefois lors du pardon, le 11 décembre, les cultivateurs se 

rendaient avec leurs chevaux implorer les bienfaits du saint. 

 

Tréglamus : fontaine Saint Blaise du 15ème siècle, le fronton est surmonté d’un fenestrage 

provenant d’un bâtiment ruiné. Saint Blaise est invoqué pour les maux de gorge;  il avait sauver un 

enfant qu’une arrête de poisson allait étouffer ! 

 

Plougonver : fontaine Saint Tugdual. A voir avec la municipalité si elle a été remise en valeur ; 

 

Maël Pestivien : fontaine saint Isidore du 18ème siècle porte la date de 1732 et les armes  des 

familles du Cleuz du Gage alliée à celle de la famille de Léno, propriétaire des terres. L’eau de 

cette fontaine était sollicitée par les familles qui avaient un enfant qui tardaient à marcher. 

L’enfant était plongé jusqu’au bassin dans cette eau. 

 

Pont Melvez : fontaine de la chapelle du Christ du 18ème siècle. 

 

Bourbriac : fontaine saint Briac du 17ème  était invoqué pour guérir les épileptiques et les déments. 

 

 

Bulat Pestivien : Fontaine de la Vierge (Feunteun ar Werc'hez) dédiée à la Vierge, probablement 

à l’époque du premier sanctuaire à Notre Dame de Bulat, au début du 13ème siècle. Les murs de la 

clôture ont été construits en 1718, sous le rectorat de dom Vincent Roger. Cette fontaine fut l'objet 

d'une grande vénération et dévotion autrefois. Les futures mamans ou les nourrices y venaient y 

demander santé pour elles-mêmes et leurs bébés et abondance pour l'allaitement de leurs enfants 

aux seins. C'est pourquoi on l'appelle populairement  "feunteun ar laez": fontaine du lait ou 

fontaine des nourrices. 

 

 



 

  


